
Ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masso n

v'l'*d'E*tér*l

DECLARATION COMMUNE D'INTENTION
CONCERNANT LE CONTROLE DU MYRIOPHYLLE À ÉPS,

LA QUALITÉ OE L'EAU ET L'ACCÈS NUX LACS MASSON, DU NORD ET DUPUIS

ENTRE

La VILLE D'ESTÉREL, personne morale de droit public, légalement constituée en vertu de la Loi sur les Cités et Villes
du Québec, ayantson siège socialau 115, chemin Dupuis, Estérel, Province de Québec, JOT 1E0, reconstituée aux
termes du décret portant le numéro 1066-2005, le tout tel qu'il appert au certificat émis par I'lnspecteur Généraldes
lnstitutions Financières, et dont la date effective est le premier janvier deux mille six (2006/01/01), ici agissant et
représentée par le maire, monsieur Joseph Dydzak, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
#2021-09-156 telle qu'adoptée en date du 17 septembre 2021 (2021109/17) dont copie certifiée demeure annexée à
I'original des présentes ;

ET

La VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON, personne morale de droit public, légalement constituée en
vertu de la Loi sur les Cités et Villes du Québec, ayant son siège social au 88, chemin Masson, Ste-Marguerite-du-
Lac-Masson, Province de Québec, JOT 110, étant aux droits de la Corporation municipale de la Paroisse de Sainte-
Marguerite du Lac Masson et de la Ville de Sainte-Marguerite-Estérel aux termes des décrets portant les numéros
1200-2001,1065-2005 et 1067-2005, le tout tel qu'il appert au certificat émis par l'lnspecteur Général des lnstitutions
Financières, et dont la date effective est le premier janvier deux mille six (2006/01/01), ici agissant et représentée par

la mairesse, madame Gisèle Dicaire, dûment autorisée aux fins des présentes en vertu de la résolution # 8201-09-
2021telle qu'adoptée en date du 21 septembre2021 (2021109121) dont copie certifiée demeure annexée à I'original
des présentes ;

Lesquelles conviennent de ce qui suit

CONSIDERANT QUE les lacs Masson, du Nord, Dupuis, Grenier et Castor constituent une richesse commune pour
les citoyennes et citoyens des Villes d'Estérel et de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ;

CONSIDÉRANT QUE la présence du myriophylle à épis (ci-après ( MAÉ >) a été constatée en 2021dans le lac
Masson, plus particulièrement dans la baie près du débarcadère municipal, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ;

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson a procédé en2021à l'arrachage manuel du MAÉ
avec diligence par des experts-conseils ;
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et

CONSIDÉRANT QUE le MAÉ est une plante envahissante qui se reproduit rapidement à I'intérieur d'un lac ;

CONSIDÉRANT QUE le MAÉ est alimenté par le phosphore qui se trouve dans les engrais ;

CONSIDÉRANT QUE les activités comme la pêche, la baignade et autres activités nautiques sont susceptibles d'être
limitées, voire empêchées lorsque le MAÉ prolifère dans un plan d'eau ;

CONSIDÉRANT QU'une surveillance continue devra être assurée, année après année, à la suite de I'arrachage du
MAÉ, selon la recommandation des spécialistes ;

CONSIDERANT QUE tous les riverains et plaisanciers doivent être informés afin de reconnaitre la présence du MAÉ
et sensibilisés quant à I'importance de laver les embarcations et les équipements ;

CONSIDÉRANT QUE tous les équipements, remorques et embarcations motorisées et non-motorisées doivent être
inspectés et lavés convenablement avant chaque mise à I'eau et après chaque sortie du lac pour éviter la propagation

dans tout autre plan d'eau ;

CONSIDÉRANT QUE le Regroupemenf des associafions p our la protection de I'environnement des/acs ef des basslns
versants (RAPPEL), une coopérative d'experts-conseils en environnement et en gestion de l'eau, rédigera en2021 un
rapport recommandant I'arrachage du MAÉ ainsi qu'un plan de gestion du MAÉ pour la saison 2022 ;

CONSIDÉRANT QUE le Groupe Hémisphères dirige actuellement une étude sur la capacité portante des lacs Masson,
du Nord et Dupuis ;

LES VILLES DECLARENT CE QUI SUIT

ll est de I'intention commune des villes d'assurer les mesures suivantes :

1. Accès aux lacs

. Aucune embarcation ni remorque ne devraient avoir un accès par le débarcadère municipal sans avoir été
préalablement lavées et inspectées par un préposé.

. Prévoir que le débarcadère municipal eUou la station de lavage soient contÉlés par un préposé qui s'assure
que tous les embarcations, remorques et équipements soient lavés convenablement.

. Prévoir que I'accès aux lacs pour les embarcations motorisées et non-motorisées se fera à partir du

débarcadère municipal.

. Procéder à la révision des règlements concemant les autres accès aux lacs afin de mieux encadrer les entrées
et sorties des embarcations et des équipements.

. Continuer à vérifier que toutes les embarcations afüchent une vignette pour I'année en vigueur.

2. Lavaqe des embarcations et des équipements

. Le lavage des embarcations et de tous les équipements nautiques s'effectue aux endroits désignés par les

deux Villes en fonction des recommandations de spécialistes et des normes indiquées dans le guide de lavage

du ministère de I'Environnement et de Ia Lutte contre les changements climatiques.
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' Les tarifs pour le lavage des embarcations et autres équipements nautiques sont payés par les plaisanciers

suivant une tarification établie par règlement de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et de la Ville
d'Estérel.

3. Contrôle du myriophylle à épis

. Continuer la surveillance des lacs par des biologistes afin de veiller au contrôle du myriophylle à épis.

. Enlever selon les meilleures normes et dans les délais les plus brefs, tout en respectant la règlementation,

tout myriophylle à épis identifié dans nos lacs.

4. Qualité de I'eau

. Poursuivre les analyses périodiques de I'eau de nos lacs pour s'assurer de sa qualité.

. Collaborer avec le Réseau de surueillance volontaire des /acs.

. Continuer de faire appliquer les règlements concemant I'usage des engrais et des pesticides, incluant
I'interdiction de leur utilisation dans la bande riveraine de 15 mètres.

' Continuer l'inspection des fosses septiques des riverains, et s'assurer que les normes qui les régissent soient
appliquées et respectées.

. Poursuivre l'inspection des bandes riveraines.

5. Sensibilisation des riverains et olaisanciers

. Continuer de sensibiliser les riverains et plaisanciers aux dangers du MAÉ et des autres plantes aquatiques
ou espèces envahissantes et leur foumir des moyens d'identifier leur présence. Sensibiliser les plaisanciers

au fait que les embarcations non-motorisées tels les canots, kayaks, planches à pagaies sont aussi des
vecteurs du MAÉ.

. Continuer d'offrir la formation du CRE (Conseil régional de I'Environnement) Laurentides en collaboration

avec I'association des riverains et plaisanciers, le Regroupement des lacs et cours d'eau de Sainte-

Marguerite-Estérel (RDL) et les membres des Comités consultatifs d'environnement.

. Déposeren vue de la saison nautique 2022un plan d'action selon les recommandations de RAPPEL advenant
que du myriophylle à épis ou d'autres plantes aquatiques ou espèces envahissantes soient identifiées.

. Demander I'aide du RDL et des CCE pour que des bénévoles adéquatement formés se rendent disponibles
pour surveiller nos lacs et détecter rapidement la présence de myriophylle à épis et d'autres plantes

aquatiques ou espèces envahissantes, le cas échéant.

. Former les patrouilleurs nautiques à détecter le myriophylle à épis et d'autres plantes aquatiques ou espèces
envahissantes afin qu'en soient rapidement avisées les administrations municipales pour assurer le suivi

nécessaire.

6. Orqanisme à but non lucratif (OBNL) oour les riverains et plaisanciens

. Recevoir les recommandations de I'association (OBNL en cours de création) de riverains et plaisanciers,

laquelle association regroupera des citoyens des deux Villes et aura pour mission de sensibiliser et d'informer
les riverains et plaisanciers sur des enjeux nautiques et environnementaux.

. Les activités de cet OBNL pounont être financées, en tout ou en partie, conformément aux politiques de
financement en vigueur des deux Villes.
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7. Capacité portante des lacs

. Le Groupe Hémisphères est mandaté afin de préparer une étude sur la capacité portante des lacs Masson,

du Nord et Dupuis, et les deux Villes s'engagent à examiner ensemble les actions à prendre afin de respecter
ses conclusions et recommandations.

8. lnterdiction des marinas

. Les deux villes constatent le grand nombre d'embarcations sur leurs lacs et s'engagent à s'opposer à toute
marina ou quai commercial sur leurs tenitoires respectifs.

9. Répartition des dépenses

. La répartition annuelle des dépenses, notamment pour la station de lavage et la patrouille nautique, sera
établie après entente entre les parties.

10. Harmonisation des rèqlements

. Continuer d'harmoniser les règlements nautiques et ceux concernant I'accès aux lacs des deux villes.

11. Café des deux maires

. Consulter et informer I'ensemble des citoyens des deux Villes lors d'un Café des deux maires au printemps

2022.

SIGNÉ à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,

Ce 29 septembre 2021.

Pour

VILLE D'ESTÉREL ERITE-DU-LAC-MASSON

ì

M Gisèle Dicaire

Mairesse

p. j. Résolutions
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PROVINCE DE OUÉBEC
MRC DES PAYS-D'EN-HAUT
VILLE D'ESTÉRÊL

EXTRAIÎ DU UVRE DES DÉLIBÉRATIONS

E¡trait du Procès-verbal de lå s¿3nce ord¡narre cþ Conô€r¡ mun ogal (þ lã \rille d'Esterel tenue píI rêlêcollérence
le ver¡dred¡ '17 septembre 2021 â '1 7 h OO. læ mernbres pråênts bmant qt orum,

202r-09-156 AUTORISATþX DE SIGI¡AÎURE * DÊCTARAIION COMrU¡¡E
fl}fTEilTIOII EÎ{TRE LES ULLES D'ESTÉREL ET DE SAINTE.
TARGUERTTE.TXJ.IáC.NASSOII CONCÊR¡,IAIÍÎ LE COilTROLE DU
rYRþPHYLLE A ÉP¡S, LA OUAL¡TÉ DE L'EAU ET L"ACCÈS AUX LACS
NASSON. OU NORD ET OUPUIS

COHSIOÊRANT que l€s lecs Masson. du Nord. Dupuis. Grenier et Câsor constituer¡t une ncfresse
cdffiìunê pouf les cltoyeffies el sto)r€ns d€s V¡lles d'Estérel €t de Sainte-Margu€fltedu-Lac-Masson:

CONSloÉRA$r que la presence du mynophylle á èprs (cr-après c MAE o) a êré coristatée er¡ 2021 dans
þ lac Ma$on, pllÁ parüculièrement dans lâ Þa¡e près du dêbercadåre mun¡c¡pal, å SainlêMar$¡entedu-
Lac-Messon:

CONSqÉRAqf que lâ Vilþ cþ SaintèMarguer¡Hu-Lâc-Messon a procêdé eñ 2A21 á Ianacfiage
manuel du I,IAE avec diligence par des e&€rts.cor¡seils:

COilS¡DÉRA¡IT que le MAÉ est un€ plentê erivehissente qur se reprodu¡t rapktement å l'intérÈur d'un lac.

COI|S|DÉRANT qr.¡e þ MAÉ 6st alifflenlè par te phosphore gu¡ se üouve dans þs ertgrãis.

COilSIDÉRA¡ÍT qtre bs activrflis coÍlre la !É,che te ba¡gnade et ¿ilJûes actiutés naut{ues sont
susceplit{es d"étre limitées. vorre empechêes lorsque le MAE pro¡¡fure dens un p¡an d'eau.

COIISIDÉRAilT qu une survallance condnue devre êfe assurée. ânnée après année. å la sttte de
I'anachâge du MAE. seton la recommendetion des spéciehstes;

COilSIDERAÍ{T que tous l€s rivera¡ns á darsanciers dorvenl être Infomês añn de reconnatre la présence
€lu MAE et sensrblisè9 quant ä l'importance de iaver les embårcãùons et k équipements:

CON$DÉRÆ{T qL€ tous les équipements. remorques et embarcâtions motorisés et norì-motorsÊes
doþent êtte ¡nspect& ed lãvés convenablemenl avant chaque miss å l'eau et après cùaque sortie du lac
por¡r å¡te¡ la propegåüdr dans lout autre plen d eâu;

COI{SÞÉRAñÍT que le Regroupernent cles assoqatrons pour la proteclbr¡ de i'environneûËfit des lacs et
dês bãss¡ns versânts (RAPPEL). une coofÉratve dexperts-cons{ils en eñrironn€mêrìl et en gesüon de
I'eãu. rêdagefe en 2021 un rapport recomrnãrdãnt i'arracñage du MAÊ arnsi qu'un plan de gesion du MAE
pour la sa¡son 2O22. el

CO||S|EÉRA¡IT qtre le Groupe Hêmlsph¿{es drr¡ge achÆll€ment un€ Étude sur la caÞacrté portante des
lãcs Mâison. du Nord et Dup.Jls;

POI.|R CÊS rcTIFS :

ll est proposé per Madame Chostinê Cor¡iveau. app¡¡yé par MadaÍre dnnâ Oupub Zuckerman et rÉsolu ce
qu¡ su¡t

QUE ce cons€il autorise ¡e marre, mons€ur Joseph Dydzak. å slgner pour et au nom de la Ville une
dèctaretion coûìmune dintentron avec la Vilþ de Sarnte-Margu€flt*.du-Lac-Mãsson concemant le contole
du firyriophylþ å éprs et l'accès aux lacs Mâsson. du Nord et Ouputs: et

QUE cene dédaraton cornñune rnclut notamment des drspö$trons concemânt l'âccès eux lãcs. t€ levage
dês embarcåt¡ons el équ,pements rncluant les remorques. le contfÕle du myriophylle á épis et te qualitè
d'eau, Ie sens¡bilisation des riverarns et plalsåncÊrs, le soutien d'ur¡e assoc¡abon de íverains Et
plasanc¡ers relattvemênt à tous les enêux e( mesures pour respecter la capaoé portante des lacs.
I'oppos¡tion des darx Villes à toute autre m¿¡rina. un búdgiet annuel pouf le contrrôle du mynophylþ å epis.
la poursuite de l'harmonisâüon des règlements des deux Villes. ãtns¡ qu un CafÉ ctes deux mårr€s pour
consuiter el mieux rnlormer l'ensemble des citoyerìs des deux Villes au pnnternps 2022

Adoptée à l'unanrmrté des coûsel¡lers

EXTR.AM CERÎlFlÉ COilFORIIE
å Ville d'Estérel, ce septembre 2021

Luc

l¿lépÌ'oÉ ;45Ot 226-3¿32 íAîi t Y&3232
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e Ville de
Sainte-Marguerite.du-Lac-Masson

Ft¡rat du ltvre ,Ja ,Jëíñ!¡attonr du conseil mwictpa!
du prucès-vetbd de lo stunce ædin¿te so*ø1uèe

et tëùac le ñùdi Ì I septtrølve )0! I à lg b tt5

Etaient presents. sovs l¿ prtlìtdence d¿ lù múruse. m¿¿lum¿ Grèle ûicair€ eI ¿E Frësence de ls ¿ir"]îtîe
génërule, øadøe Júie Fuga* a de la greftière, madamt Judith &tìnt-Loaa e¡ fomØr qumm. Iæ
m e ¡il en ite I s su ¡. øt ( ¿ I s

ûoßt¿w &ffiüd llülo. ms¿ame ,l{üte-(llaud¿ Ða¡ei.
øtdame lstuc Ilonette, morc¡ev Rnmond S*.4ubm,
modamc Jult¿ .\tory¿u ¿r nNiü .¡Llaiñe Béîøngt.

Råolutb. # t!01-09-¿û21

M.{SSAlitp!}¡OSB ËT pr 
J PU rS.

.A.T"r[NDU quc lc laqs M¿¡m. du \wd, Dupuis. Gren¡er et Cåstor cùns¡ituÈnt æ richm æmnmc pour
la citovcæ a citoym dcs Vrlles d'Estérc| c1 de SiinrÈ-ltarguerile-du,Le-Massm .

4T]U:\-_DL çc la pewræ,ùr muoph¡rllc a c¡rrs lcraprix " llÁE pl ¡ éré cons¡a¡eÈ dn l01l deJ þ lâË
}{w" ¡rlus par¿alièmd¡ dus la barc prÉs du dcbamdere municipal. å Sainre.lf¿¡gwri:r{u-Læ-
M¿sw

A'rTÐ¡DLI qm la Vi¡le de Sain¡e-UâfgHiedu-1.æ"Malü ¿ pnr&c o ltl?t å l'æhagc meEt du
MAÊ ave diligmc por ds erperrs{mils :

"Af-fËì¡Dl.l qrc lc MÂÊ cs grrc plmtc cmahissûe qui F rep{ûduú rryidemÈnt å l'inrsir.l 6 læ ;

.ATTENDLI quc lc !!t{Ê csr alimore pa Ìc ¡r*ro6p}þrc qu! É rmule dans l.s ãlgÊir .

ATTENDIj qw les acri! ires uùmmè iâ p¿chr, lå !Êrgnådc cr aúË ¡üiv¡tcs na¡.*ilm wnr ssc$rbl€s d'¿iÊ
limi¡ées voin emfÉchées lorsqw Ic MAE porlifèrc dæ u plan d'ø :

{ T-IE\DI i qu'une wÈillåncè ùxlmue dern étre usrc. ffi ¡D6 ena. survil¡ ¡'amchìgc dr¡ $AF.
slon ìa Ëomtmda¡ion d€s special¡st* i

Ar.ÏE\Dt. quc tous l* ritss¡ns et plaivrcan doirat êûÈ infmêå ¿fin dc mmaire lg prwcc du
ltAE ct ss¡brh*s qumt å l'impevtanæ d€ laver les ffihffitiûfis tl ies (qurpcmmts :

./\TTEì{DL qüc ¡ou 16 ¿Sripcm@ti rcmffilrc cr crnb¡rcations mororisé*á et rü morrxild6 ¡loivmr €rc
insÞeflés Et hles €ônsÈnâblËmol avill €bðquc nuc å l'c¡u sr ¡pr¿s chÛlæ sonic dr¡ læ lnür åiler ¡a
pfopås,3lion dffi rrul ar¡GÈ plaf, d'üù :

-{l'lE:\¡Dt' quc lc Rcgnu¡mút d6 aslatiüs pou la gnxectur dc I'otiqlrmot dcç l¡si ct ds
bassins vmts (RÁPPEI"), une cûopéråtiu d'ÈrpÈns-cûñsils cn oyimnmmt c.l cn g6ùN de l-cil.
Édigm w rssÐorr Kffimmdsnr t'æchqçc du lvl^E airsi qu'w plan úc gcsrim du tu¡Él pour la sison
1011

AUTORTSATTOI DË. SICNAÎIJRË . DÉI]LAßJTTI.QJ*C.O.!{IML-ÌiE D'INTENTION ETTTRE LES
vlLLES. TESTEREL Ef DÊ 5.4!\TF-$!ÂRCUFR¡TEûF;L¡Lq:MôåSQN__CONCE$T\¡,1N.T._!E
coÈ-rRoLE pu I.tYRtoPHyLLE À Éñs- LÂ euALJrÉ _LEl;gAg- ãrj?r-aÉs

-1TTE}{ÞU que lc Gwpc HmrsphÈrc dirigc acnrcllement une erude sur la åpåcir¿ u¡rra¡¡rc de lacs
\rfassoa- du liurd et Dtpuis :

Eli CO¡¡-SEQLE)¡CE, tL ES-f PROPOSË par madmc t-rsræc Moru.t¡c, .4ppt:l-E par rnarianeJulie
þlmau s !l- ÈS'l unumemmt RESa]LU gil les ñembrs pr¿s€nls cr _tOOplÈ cc qui sir:

QUE ce con*it aururisc l¿ m¿irc. mad¡mc Gislc Dieire, à signer pou¡ er ¿u m dc Ia Vilþ m
dælm¡ir:n cnmmunc r!'ints¿ion ¿va la villc dc saintc-þtarguerire-rir-I-m.Marsùtr corrêrnffr j€ rmrôlc
ds m),nûphylle ù Èpis ct I'accè ¿u lrc Massnn" úu \sd et Dupuis ; et.

QUE ceíe dÉ,claariun cmmus incÌul noÞmmst d€s dispasiilsns concern¡mt l'ûcets üx lm. lc lavagc
d* embø¡carj.ons ¿t cquipcmos inclwt ics remorques, le conorrle du mYricphr llc ä epis cr la qualitc d"cau"
la sÈns¡b¡¡i$r¡6 dcs rivcain: ct plaisancrm, lc sou¡ien d'und üssociat¡o[ rk rircnir cr pluvncicrs
rch¡r\ffient t tou lcs <njrur ct msß pour rcsFcc¡er la capærré ponan¡e dts læs, l'oppæirrm da dax
villcs a (outc åune nariril ur budga anucl pwr lc cm¡róle du myrioph¡lle å úpi:. !a poüMirc dc
l'hmoo¡sa¡ion des reglernents dss dcur Uill*. arnsi qu'uo C¡lï des deur maires pourconvitcr ct mior
int'mcr !'mrcmblc dcs ci(o,l.ens úÈs dÈut viltu æ printmps 1033.

''\ ?.#-¿.tt
Pû.+aCE*ê&;

i l --

Jdúh kñ l.xtL, 88, cñemin Mxson Lac-f'tasson {Québec) lûT 110
4n?28-2543 | Tél&. : 450 228-4008 | Couniet : or€ftuÕtAcmassoû,{ûr1!
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